École publique Jean Touron à Orléat
Conseil d’école du 2ème trimestre 2020-2021
Mardi 23 mars 2021 à 18h
Étaient présents
Mme DESSIMOND, Mme Ferrié, Mr COINTE et Mr DAUDUIT : conseillers municipaux
chargés des affaires scolaires
M/Mme BOURSIER, DAJOUX, DEBRAY, EVE, GUEHENNEUX, JEANNIN, LEPAGE,
MAILLOT, MAUBERT, ROCHEFOLLE, PERRICHOT: représentants.es élus.es des parents d’élèves
Mr/Mmes BLANC, CHAMBON, COURTY, DUBOURGNOUX, FAURE, GOLFIER, JOANNET,
KACPZAK, KEIRLE, MACHADO, ROUSSEL, THORRE: enseignant es
Mme GERARD: DDEN
Mme FAYET-DAUDUIT : présidente de l’amicale laïque
Mme CHALABREYSSE : responsable de la restauration scolaire
Étaient excusés :
Mme HUC Véronique : Inspectrice de l’Éducation Nationale,
Mme BRUSSAT : maire
M/Mmes FIRON, GUEVELOU, PORTE, ROCHE représentants.es élus.es des parents d’élèves
Mme GRAS : responsable de l’accueil périscolaire UFCV

1) Effectifs

 Effectifs actuels
241 élèves sont actuellement inscrits à l’école d’Orléat. Nous avons eu trois départs courant
janvier suite à l’éboulement de la maison de Pont-Astier et nous avons eu deux arrivées, 1CE1
en janvier et 1GS après les vacances de février. Voici les effectifs par niveau :
32PS-33MS-36GS-28CP-33CE1-32CE2-23CM1 et 24CM2

 Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2021
Les inscriptions auront lieu en mairie à partir du 26 avril. Une visite de l’école sera organisée
courant juin pour les futurs PS.
Quarante-deux élèves sont attendus à la rentrée prochaine en PS et une entrée est prévue en
GS. Effectif total attendu : 260 élèves. Cela va entraîner une hausse significative du nombre
d’élèves par classe (environ 26/classe). Les demandes de dérogation seront étudiées en
fonction des places disponibles.

 AESH et élèves à besoins spécifiques
Les AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) sont nommés pour
accompagner des élèves en situation de handicap tout au long de leur scolarité. Actuellement,
nous avons 5 AESH à l’école d’Orléat qui accompagnent 8 élèves.
D’autres demandes sont en cours.
L'École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la
maternelle au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs
particuliers. Les enseignantes travaillent en lien avec les AESH, les parents et les
professionnels de santé pour adapter au mieux la scolarité de ses enfants.
2) Activités scolaires

 Évaluations nationales CP
De nouvelles évaluations ont été proposées en janvier pour les élèves de CP. Les parents ont
été informés des résultats de leur enfant.

 LSU : livret scolaire unique
A partir du CP, les enseignants de l’école utilisent le LSU (livret scolaire unique). Les
enseignants évaluent régulièrement leurs élèves dans la classe. Le LSU est renseigné deux
fois par an : début février et fin juin.

 Suivi des élèves
A titre exceptionnel, et une seule fois durant toute la scolarité primaire des élèves, un
redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Les dossiers de maintien,
accompagnés d’un courrier rédigé par les parents des élèves concernés, seront étudiés fin
mars par l’inspection. La proposition de passage sera transmise aux familles le 8/04. Elle
devra être retournée signée sous 15 jours. La décision de passage sera ensuite transmise aux
familles le 6/05 et devra également être signée sous 15 jours. Merci aux parents de bien
respecter ce calendrier.

 Sorties et activités pédagogiques
Musique : Valérie Dabert (intervenante musique) a pu reprendre ses interventions le 8 mars.
Aucun décloisonnement pour le moment, elle prend chaque classe 30 minutes à partir du CP
le mardi matin.
Classe
PS-MS (Aurélie Joannet)
PS-MS(Séverine Keirle)

MS-GS (Adeline Courty)
MS-GS (Florence Chambon)

CP (Vanesse Golfier)

CP-CE1 (Adeline Thorre)

CE1-CE2 (Marie Kacpzak)

Projets
Cinématernelle : 1ère séance « Contes de la nuit » le 23/02
(transport financé par la commune, entrées financées par l’AGAE)
Livre élu : sur le thème des monstres. Intervention de Gisèle Gérard
et Patricia Lamadon à l’école le 01/02, sortie médiathèque
« Explorer le livre élu » le 04/02 (transport financé par la commune,
rencontre avec l’autrice Sylvie Neeman le 9/04 (pour les MS)
(financement amicale laïque 200€)
Animation de fin d’année à l’école « La ferme des Touminis »
(04/06) (financement amicale laïque 300€)
Cinématernelle : 1ère séance le 25/02 (transport financé par la
commune, entrées financées par l’AGAE)
Livre élu : intervention de Gisèle Gérard et Patricia Lamadon à
l’école le 01/02, sortie médiathèque « Explorer le livre élu » le
02/02 (transport financé par la commune)
Animation de fin d’année à l’école « La ferme des Touminis »
(17/06) (financement amicale laïque 300€)
Conte musical « Les trois petits cochons »
Livre élu : intervention de Gisèle Gérard et Patricia Lamadon à
l’école le 01/02
Médiathèque (film d’animation) le 8/12
Piscine de Billom du 3/05 au 6/07 (transport financé par la
commune, entrées par l’amicale)
Sortie de fin d’année Moulin Richard de Bas (transport financé par
la commune et entrées par l’amicale)
Livre élu : intervention de Gisèle Gérard et Patricia Lamadon à
l’école le 01/02
Médiathèque (livre pop up) le 8/12
Piscine de Billom du 3/05 au 6/07 (transport financé par la
commune, entrées par l’amicale)
Sortie de fin d’année Moulin Richard de Bas (transport financé par
la mairie et entrées par l’amicale)
Livre élu : intervention de Gisèle Gérard et Patricia Lamadon à
l’école le 01/02. Une autre intervention des bénévoles de Passeurs
de mots (Josiane Guillot et Gisèle Gérard) est prévue à l’école le
28/05 « Séance de contes autour de la sélection du Livre élu »
Médiathèque : « les plantes » : une intervention à l'école le mardi
23/03 et une intervention à la médiathèque le mardi 27/04 (transport
financé par la commune)
Piscine de Billom du 3/05 au 6/07 (transport financé par la
commune, entrées par l’amicale)
Sortie de fin d’année Moulin Richard de Bas (transport financé par
la mairie et entrées par l’amicale)
permis piéton : intervention gendarme Hiegel (en projet)

Natura 2000 : Projet de classe CE1/CE2 avec l'association Fais
et Ris : les Girauds-Faures :
Intervention 1 : le mardi 4 mai après-midi. Objectifs : découvrir
le concept de biodiversité, et d'écosystème. Commencer à découvrir
l'écosystème des Girauds-Faures
Intervention 2 : le mardi 18 mai après-midi. Objectifs : continuer
à découvrir la biodiversité présente aux Girauds-Faures, préparer la
sortie
Intervention 3 : Sortie aux Girauds-Faures :le mardi 25 mai
toute la journée (randonnée à pied aller et retour et pique nique
sur place). Objectifs : visite, jeux, observation... !
Intervention 4 : le mardi 1er juin après-midi.Objectifs : préparer
une petite valorisation du projet
CE2 (Corinne Roussel)
Médiathèque : « les plantes » : une intervention à l'école le mardi
23/03 et une intervention à la médiathèque le mardi 27/04 (transport
financé par la commune)
Piscine de Billom du 3/05 au 6/07 (transport financé par la
commune, entrées par l’amicale)
Sortie de fin d’année Moulin Richard de Bas (transport financé par
la mairie et entrées par l’amicale)
permis piéton : intervention gendarme Hiegel (en projet)
CM1-CM2 (Juliette Faure)
projet théâtre (en lien avec l’UFCV)
cycle judo du 26/04 au 7/06
classe découverte en discussion (séjour ski annulé)
permis internet : intervention du gendarme Hiegel le 25/03
permis sécurité routière : 3/06 intervention du commandant
Fogarolo
CM1-CM2 (Manon Machado projet théâtre (en lien avec l’UFCV)
et Mickaël Blanc)
cycle judo du 26/04 au 7/06
classe découverte en discussion (séjour ski annulé)
permis internet : intervention du gendarme Hiegel le 25/03
permis sécurité routière : 4/06 intervention du commandant
Fogarolo
livre élu : intervention de Gisèle Gérard et Patricia Lamadon à
l’école le 01/02. Il n’y aura pas d’autres interventions.

 Classe découverte
Les enseignants espèrent pouvoir organiser une classe découverte en juin mais c'est
compliqué parce que les délais sont courts. Il est possible que ce soit une classe découverte
dans le département parce que les démarches administratives sont moins longues.

 Conseil école-collège
Les conseils école-collège n'ont pas pu avoir lieu pour le moment.
Une visite du collège de Lezoux est envisagée pour les CM2 en fonction de l’évolution des
contraintes sanitaires.
3) Mairie

 Protocole sanitaire
En février, le protocole sanitaire a été renforcé. La municipalité a dû une nouvelle fois
s'adapter et les élèves ont désormais une place attitrée à la cantine pour pouvoir identifier au
plus vite les cas contacts.
Le port du masque « grand public » de catégorie 1 est désormais requis et l’aération est
renforcée. Deux enseignantes et deux enfants de l'école ont un certificat médical qui les
dispense du port du masque.
A l'école maternelle, comme les élèves n'ont pas de masque, la classe entière est désormais
identifiée cas contact dès le premier cas positif de COVID 19. C'est ce qui est arrivé le
vendredi 5/02. Les classes de Florence Chambon et de Séverine Keirle ont été fermées suite à

un cas dans chacune des classes. Tous les élèves présents dans la salle de sieste ont été
identifiés cas contact également.
La semaine du 1er mars, un enseignant a été testé positif à la Covid 19. Comme à la cantine
pour les élèves, les enseignants qui avaient mangé avec lui ont tous été identifiés cas contact.
Il a manqué donc jusqu'à 4 enseignants pendant cette semaine mais tous ont été remplacés.
Pour éviter que cela ne se reproduise, les enseignants mangent désormais seuls dans leur
classe.
Jeudi 11 mars, nous avons eu un cas positif du variant anglais. Comme il s'agissait d'une
classe élémentaire, seuls les élèves à la cantine ont été identifiés cas contact.
Le barnum qui était loué a été rendu aux vacances de février. La municipalité a fait le choix
d'en acheter un. Il a été installé à la même place. Nous espérons pouvoir l'enlever dès les
beaux jours ou dès que le protocole sanitaire nous permettra de retrouver notre salle de
motricité qui est pour l'instant transformée en réfectoire.

 Plan particulier de mise en sûreté
L'alarme a été déclenchée inopinément par un élève mardi 16/03. Tout le monde a évacué
dans les plus brefs délais.
La municipalité est en train de faire des devis pour installer des barillets dans les classes. Sans
cela, l'exercice « attentats intrusion » n'est pas tout à fait réussi puisque les classes ne peuvent
pas être fermées à clé.

 Téléphone et internet
Les problèmes de téléphone et internet à l'école ne sont toujours pas résolus. De nombreux
échanges avec l'opérateur internet ont eu lieu sans succès.
L'école est très difficilement joignable et les enseignants sont souvent obligés d'utiliser leur
téléphone portable personnel pour prévenir des familles en cas d'accident ou pour permettre à
la cantine de passer les commandes.
Le wifi fonctionne de façon aléatoire et c'est aussi très gênant pour le travail dans les classes
ou pour la direction.
Nous espérons que des solutions pourront être trouvées bientôt.

 Achat à prévoir
Mobilier : L'achat de tables et de chaises est à prévoir pour faire face à l'augmentation des
effectifs.
Plan numérique : L'équipe enseignante a demandé à la municipalité si elle pouvait répondre
à l'appel à projet dans le cadre du Plan de relance « Transformation numérique de
l’enseignement ». La demande concernerait 12 ordinateurs portables (un pour chaque classe+
direction+cantine) ce qui viendrait renforcer l'équipement numérique de notre école. Des
devis ont été demandés. Il faut faire vite car les projets doivent être déposés avant le
31/03/2021. La subvention de l’État peut représenter jusqu’à 70% du coût global de l’action.

 Défaut chaudière
Pendant les vacances de Noël, la chaudière s'était arrêtée. Il faisait 7°C dans les classes le
lundi 4 janvier et tous les élèves qui le pouvaient ont été invités à rester chez eux. Seule la
classe de Marie Kacpzak était chauffée pour accueillir les élèves qui restaient.
Pour éviter que cela ne se reproduise, la municipalité fera vérifier le bon fonctionnement de
l'école avant chaque reprise des cours.
La municipalité présente ses excuses aux parents pour la gêne occasionnée.

 Retard de parents à 11h45 en maternelle
Assez fréquemment, des parents sont en retard à 11h45 pour venir récupérer les enfants de
maternelle. A cette heure là, les enseignantes n'ont pas la possibilité de confier les enfants à
l'UFCV parce que l'équipe d'animation arrive seulement pour midi.
La municipalité répond qu’en cas d’absence des parents à 11h45, les enfants seront confiés à
la cantine et le repas leur sera facturé.

4) Questions diverses

 Amicale laïque
La directrice remercie vivement l’amicale laïque pour son soutien financier.
Cette année, l'amicale a prévu de verser 8800€ à l'école :
2800€ pour la classe découverte, 1500€ pour les entrées piscine, 2500€ pour les spectacles et
sorties et 2000€ pour les achats de Noël.

 AGAE
A ce jour, l’AGAE présente un solde positif de 6200,42€. Pour réaliser des économies, la
directrice/présidente de l'association a décidé de changer la domiciliation du compte. A la
banque postale, les frais bancaire s'élevaient à 37,80€ par trimestre. Ils seront de 1€/mois au
crédit agricole. En plus, un livret A a été ouvert au profit de l'association.
Une subvention de la mairie sera versée d'ici la fin de l'année scolaire pour permettre l'achat
de matériel scolaire.
La photographe est venue à l'école le jeudi 18 mars. Une partie des recettes est versée à
l'AGAE.
Suite à la remarque lors du 1er conseil d'école, à juste titre, d'un parent concernant les sorties
cinéma de l'an dernier qui avaient été payées par les parents de PS-MS mais n'avaient pas été
effectuées (confinement), la directrice a proposé aux parents concernés un remboursement ou
la possibilité de faire don de cette somme (5€/enfant) à l'AGAE. Une seule famille a demandé
le remboursement.
La directrice a donc décidé qu'elle ne demanderait pas d'argent aux familles pour les sorties
cinéma des maternelles cette année.

 visite médicale
L'infirmière scolaire est venue à l'école vendredi 12 mars et a vu les élèves signalés par les
enseignants. Il n'y a plus de visite systématique en GS et CE2. Les enseignantes conseillent
aux parents d’effectuer une visite de contrôle chez leur médecin traitant.
Le médecin de la PMI devrait venir pour rencontrer certains élèves de PS et MS. Les familles
seront préalablement informées.

 Questions de parents
Questions des parents :
 beaucoup de remontées
sur le savon utilisé pour
le lavage des mains, qui
cause
irritation/mains
sèches
 Cela fait maintenant
presque 5 mois que les
enfants sont obligés de
porter un masque et de
respecter un protocole
sanitaire lourd. Qu'en
est-il de l'évolution de la
situation ?
Est-ce qu'il y a toujours des
activités sportives avec la
situation de Covid ?

Réponse/Proposition :
Le protocole sanitaire en vigueur n'est pas propre à l'école
d'Orléat. Nous n'avons aucune information sur la durée de
ce protocole et aucun moyen de l'alléger. Lorsqu'il y aura
de nouvelles directives, elles seront communiquées très
certainement par les médias. Les parents auront les
informations en même temps que tous les français. Les
mises à jour et les foires aux questions sont régulièrement
transmises aux parents.
Différents autres facteurs peuvent expliquer les mains
irritées des enfants : les températures extérieures, le fait que
les élèves se lavent les mains à l’eau très froide…
Néanmoins, Céline Dessimond propose d’étudier la
question du savon utilisé et d’en parler aux fournisseurs.
Le contexte sanitaire, la météo et l'absence de salle de
motricité complexifient énormément la mise en place
d'activités sportives. En mai, les élèves du Cp au Ce2 se
rendront à la piscine et les élèves de Cm1-Cm2
bénéficieront d'un cycle judo.
des enfants auraient accès sur le Il arrive que quelquefois un animateur utilise un téléphone
temps de l accueil périscolaire à portable ou le confie à 1 enfant mais uniquement pour les
un portable d'animateur pour animations et se munisse aussi de son enceinte: jeux
écouter de la musique ?
musicaux, blind test musique, dessins animés… beaucoup
plus pratique et rapide que de transporter un poste avec une
clé USB. Et bien sûr sous la surveillance étroite de
l’animateur.

pour l ufcv le midi, est il
possible de faire des jeux
appropriés en fonction de la
météo? (Aller dans le terrain
boueux par mauvais temps estce vraiment nécessaire ? Les
enfants reviennent remplis de
boue.)
- Est-il envisagé de réorganiser
le service de cantine en deux
services ? Les enfants qui
déjeunent au troisième service
mangent tard...

L'UFCV dispose d’espaces limités pour les animations et
jeux le temps de midi avec un effectif important; les
enfants ont besoin avec toutes ces contraintes de bouger à
l’extérieur, de jouer tout simplement. Nous restons
vigilants.
Le Barnum est utilisé sur la pause méridienne pour les
élèves de maternelle quand il ne fait pas beau.

Les trois services de cantine ont été mis en place pour
répondre aux exigences du protocole sanitaire et éviter les
brassages. Les élèves sont moins par table et mangent
toujours à la même place. Il y a eu des congés maladie au
niveau du personnel qui ont un peu désorganisé les
services. Le 3ème service commence vers 13h30.
Dès que cela sera possible, le service de cantine sera
réorganisé en deux services.
Sens de circulation parking Un marquage au sol avec une signalétique renforcée est
maternelle : des nouvelles ?
prévu pour le parking de maternelle avec en plus la création
des
nouvelles
sur
l de 10 places de parking supplémentaires.
aménagement et le marquage Côté élémentaire, le parking a été remblayé. Il fera partie
sur le parking élémentaire?
du projet de réaménagement avec le bourg. Un parent élu
évoque la dangerosité de ce parking.
Il est convenu de fixer le conseil d’école du deuxième trimestre au lundi 14 juin 2021
à 17 h. Le conseil d’école, ayant épuisé l’ordre du jour, se quitte à 20h.

