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Compte-rendu de la commission des affaires scolaires
Lundi 22 février 2021 à 18h
Présents : ARNOULT Christiane, BETAILLOULOUX Marion, DUCLOUX Béatrice, DURAND Aurélie,
GAUTHIER Stéphanie, HEIDERICH Claudine, LACROIX Jean-Marc, LAFOND Séverine, LONGY Hervé,
MERCKX Michel, PERONNE Céline, POMMET Pierre-Jean, POUCH Agnès, ROUSSEAU Béatrice, VALETTE
Nathalie
Excusés : BEDESSEM Julia, BONFANTI Julie, COMBES Marie-Ange, MIEL Natacha, SOULARUE Séverine.
Secrétaire de séance : HEIDERICH Claudine
________________________
Michel Merckx indique que Natacha Miel demande à être remplacée, ne pouvant être présente aux
réunions. Les parents d’élèves présents se chargent de son remplacement.
1. Point COVID-19
Des précautions complémentaires ont été apportées pour diminuer le nombre d’enfants présents lors
de la prise du repas en modifiant les 2 services du 1er avec les maternelles, CE2 et CM2 et le 2e avec CP,
CE1 et CM1.
Lors du conseil d’école du 2/02, les enseignants avaient demandé de faire rentrer les enfants du
1er service pour un temps calme de 15 min car la pause à l’extérieur était longue de 50 minutes. Ce qui
est effectif depuis le jeudi 4 février avec un ajout d’heures à du personnel.
Il a été également constaté une diminution du bruit à la cantine. Michel Merckx s’interroge sur la
conservation de cette organisation à la cantine après la pandémie.
Sur la campagne de test, ni la municipalité, ni les enseignants n’ont d’information à ce jour.
A ce jour, il n’a pas été recensé de cas ni chez les enfants ni chez les enseignants ni chez le personnel
communal.
2. Point matériel
- Le four de la cantine a été rabaissé de 24 cm.
- Plan école numérique rurale : le dossier devait être envoyé pour le 26/02 afin d’obtenir une
dotation de 50% pour la prise en charge de l’équipement. Il a été demandé 2 TBI avec
2 ordinateurs ainsi qu’un 1 ordinateur pour le directeur, pour un total d’environ 5000 euros HT.
- Un chauffe-eau côté maternelles a été installé pendant les vacances de Noël.
- Un problème de toiture va être regardé dans la classe de Séverine Lafond car un morceau de
plafond est tombé à la suite des intempéries.
- Stéphanie Gauthier était satisfaite de ne plus avoir d’odeur dans sa classe au retour des
vacances. L’odeur paraît éradiquée pour l’instant.
- Les enseignantes demandent qu’un nettoyage plus approfondi des locaux soit effectué pendant
les périodes de vacances. De même, elles demandent la désinfection des jeux collectifs en
maternelles pendant les autres vacances et pas seulement pendant l’été.
Hervé Longy confirme que ce sera organisé pendant les prochaines vacances de Pâques.

3. Evolution du groupe scolaire (bâtiment)
Dans le but de préparer un dossier afin d’obtenir des subventions, que ce soit pour la rénovation ou/et
la construction du bâtiment école, Michel Merckx et Claudine Heiderich vont rencontrer les
8 enseignants, les 10 agents communaux affectés à l’école et les 8 parents d’élèves élus. L’échange se
déroulera dans le bureau de Michel Merckx en mairie. Il sera libre et d’une durée de 15 minutes.
Un calendrier circule afin que chacun s’inscrive soit dans la journée du 1er mars soit un soir à partir de
17h dans les dix jours qui suivent.
Note de Claudine Heiderich hors réunion : un retour de la consultation sera fait lors d’une réunion de la
commission bâtiment. Toutefois si certains parents d’élèves souhaitent participer et donner leur avis, ils
le peuvent en envoyant un mail à claudineheiderich@gmail.com avant le 15 mars.
Une 1re réflexion est en cours afin de supprimer l’escalier dans la classe des PS qui donne accès à
l’espace des ATSEM. Une consultation va être faite auprès des pompiers pour savoir s’il y a également
obligation d’avoir les deux sorties pour cet espace interdit aux enfants.
4. Questions diverses
- Un atelier capture des frelons asiatiques va être fait en extérieur, dans l’ancien parc de la
piscine, avec deux intervenants de Naves.
Les élèves des classes de CM1 et CM2 pourraient y participer si les dates proposées
conviennent. Céline Dias, directrice d’ELAN va également le proposer à la garderie le mercredi.
- L’Office français de biodiversité (OFB) propose un appel à projet à rendre avant le 15 mars afin
de réaliser un atlas communal de la biodiversité. Le public scolaire peut être inclus et ainsi des
intervenants extérieurs peuvent aller en classe bénéficiant d’un financement pédagogique de
80%.
https://ofb.gouv.fr/les-atlas-de-la-biodiversite-communale
- Un enfant est suivi par une AVS en classe et à la cantine. Une demande a été accordée pendant
le temps de garderie et avec l’association ELAN à partir d’avril. Ce sera une autre personne qui le
prendra en charge.
- Les menus de la cantine sont systématiquement vus par Julie Bonfanti et la diététicienne,
Nathalie Valette. Il est proposé un repas par semaine sans viande ni poisson.
Un des prochains objectifs sera de peser les produits à l’arrivée afin de savoir la quantité
mangée par les enfants.
Le compostage sera également étudié lorsqu’une personne à l’Agglo sera recrutée.
- Luna Charbonnel, volontaire du service civique, est présente depuis le 1er octobre pour 7 mois
(et non 9 mois comme auparavant) afin d’accompagner les enfants lors de l’aide aux devoirs.
Afin d’avoir une continuité, Michel Merckx va faire les démarches pour obtenir un autre
volontaire de service civique au 1er mai. Cette personne commencerait avec l’école jusqu’à la
fin des cours puis avec l’association ELAN jusqu’en août puis reprendrait avec l’école en
septembre. Cette proposition n’est pas encore validée par la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Si toutefois cette solution était refusée, les élus s’organiseraient afin que ce temps de l’aide aux
devoirs soit poursuivi.
Une douzaine d’enfants participent à l’aide aux devoirs.
La prochaine réunion de la commission est programmée au lundi 26 avril 2021 à 18h.
Le dernier conseil d’école aura lieu le 17 juin 2021.

