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Compte-rendu de la commission des affaires scolaires
Lundi 26 avril 2021 à 18h
Présents :, BETAILLOULOUX Marion, BOUILLAGUET Aurélie, COMBES Marie-Ange, DUCLOUX Béatrice,
DURAND Aurélie, HEIDERICH Claudine, LACROIX Jean-Marc, MERCKX Michel, PERONNE Céline, POUCH
Agnès, ROUSSEAU Béatrice, SOULARUE Séverine, VALETTE Nathalie
Excusés : ARNOULT Christiane, BEDESSEM Julia, BONFANTI Julie, GAUTHIER Stéphanie, LAFOND
Séverine, LONGY Hervé, POMMET Pierre-Jean
Secrétaire de séance : HEIDERICH Claudine
________________________
Michel Merckx souhaite la bienvenue à Aurélie BOUILLAGUET qui remplace Natacha MIEL.
1. Point COVID-19
Le nouveau protocole sanitaire est arrivé le samedi 24 avril pour une rentrée au 26 avril.
Si un cas est révélé dans une classe, enfant ou enseignant, la classe devra être fermée. Les autotests
concernent les enseignants.
Information donnée par Aurélie BOUILLAGUET : Pas de test en vue à ce jour pour les tests salivaires des
enfants. Les enfants de moins de 6 ans peuvent aller à l’hôpital pour faire le test.
Michel Merckx rappelle le fonctionnement de l’école avant les vacances : le jeudi, il y a eu 8 enfants et le
vendredi 14 en raison de l’élargissement des possibilités aux parents.
La cantine a fonctionné et Sylvie Madelmont a pu préparer les repas sans achat supplémentaire.
Tout le personnel communal était présent le mardi pour effectuer le ménage en profondeur.
Puis un roulement du personnel a été calé jusqu’aux vacances.
La cantine fonctionne comme avant les vacances, à savoir en deux services, les maternelles, CM2 et CE2
pour le 1er service puis les CP, CE1 et CM1 pour le 2e service. Une table vide s’intercale entre chaque
table et chaque classe a sa propre table.

2. Evolution du bâtiment école : retour de l’enquête
Afin d’améliorer l’accueil des enfants et les conditions de travail des enseignants et du personnel
communal, de maintenir l’effectif voire l’augmenter, d’attirer de nouvelles familles dans la commune,
les élus souhaitent voir évoluer le bâtiment école.
Pour commencer, un autodiagnostic avec l’avis des usagers avant toute prise de décision était
nécessaire.
Merci aux 25 personnes qui ont bien voulu échanger sur la base du volontariat.
Michel Merckx et Claudine Heiderich ont rencontré ces 25 personnes du 1er au 12 mars dernier.
Le panel de 30 personnes était composé de 10 personnes de l’Education nationale (8 enseignants et 2
assistantes de vie scolaire), 12 agents communaux et 8 élus représentants des parents d’élèves.
La parole était libre, chacun ayant une connaissance différenciée des bâtiments suivant leurs usages.

Les premiers mots recensés :
• « Un bâtiment qui représente Naves mais qui est vieillot »
• « L’école est un labyrinthe »
• « Trop d’escaliers pour les maternelles »
• « Circulation difficile entre les bureaux dans les classes primaires
de l’ancien bâtiment du haut »
• « L’accessibilité handicapé est manquante, notamment pour un parent d’élève qui n’a jamais pu
voir la classe maternelle de son enfant »
• « Il manque un préau »
• « La cantine est bruyante »

Remarques spontanées des 25 personnes sur le bâtiment école
mars 2021
Inquiétude amiante en maternelles
Entretien difficile du sol antibruit des salles CE2 et des maîtres
Bruit salle de classe CP
Manque un gymnase
Manque de sortie de secours
Tisanerie petite (salle de repas des enseignants)
Manque de végétation dans les cours
Trop d'Escaliers pour les maternelles
Surface (petites classes primaires, bâtiment ancien)
Manque de toilettes pour les maternelles
Manque de préau
Manque accessibilité
Bruit à la cantine
Pas d'Isolation - Soleil/lumière/chaleur
Ecole agréable
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Michel Merkx indique que ces rendez-vous ont permis de connaître des problèmes non identifiés
jusqu’à présent, que certains diagnostics pourraient être résolus avant la rentrée scolaire de septembre.
15 personnes ayant trouvé que l’école est « agréable » permet d’envisager une transformation
profonde et durable.
Il en résulte un auto-diagnostic suivant :
Effectuer un diagnostic thermique
Tous les bâtiments Effectuer un diagnostic amiante dans le bâtiment des maternelles et dans l’ancien
bâtiment des primaires.
Prévoir des matériaux adaptés au fort passage et à l’entretien.
Maternelles

Accessibilité handicapé : créer un ascenseur extérieur (pour 2022, au plus tard)
Supprimer l’escalier intérieur qui permet d’accéder à l’espace des ATSEM, si la
commission de sécurité l’autorise.
Créer un ou deux toilettes entre l’escalier et le dortoir des maternelles.
Adoucir les marches de l’escalier des PS pour descendre dans la cour, ajouter une 3e
rampe centrale.

Transformer les quatre classes des primaires en 3 classes : casser le mur entre les
classes de CM1 et CM2 et créer côté cour du haut le bureau du directeur et un
espace bibliothèque pour les CM2.
Primaires
Bâtiment ancien

Supprimer le porche de la classe de CM2, « seule classe ayant les porte-manteaux à
l’extérieur », en conservant l’aspect esthétique.
Agrandir la salle de CE1 en empiétant côté escaliers à côté de la salle des CP.
Sécuriser l’espace entre les classes de CP et CE1.
Si l’effectif d’une classe est important et que la classe est trop petite, ce sont les
enseignants qui devront s’adapter et changer de salle pour l’année scolaire.
Prévoir une 2e sortie de secours dans chacune des salles de classe des primaires.
Prévoir l’accessibilité handicapé des classes de primaires.

Salle des maîtres

Aménager l’ancienne garderie au sous-sol (sous la salle des CP) en salle des maîtres.

Salle aide aux
Utiliser en journée la salle actuelle de l’aide aux devoirs en salle pour les arts
devoirs /
plastiques.
Salle arts plastiques
Salle du conseil
d’école

Utiliser la salle du conseil d’école en salle de classe.

Restauration

Réaliser une étude sonore de la cantine.
Agrandir la cantine.

Aménagement
extérieur

Mettre des bancs autour de l’arbre de la cour du haut.

Utiliser la salle du conseil municipal pour les 3 conseils d’école.

Végétaliser sur une petite partie la cour du bas.
Créer un préau avec toiture transparente entre la cantine et la garderie.

L’équipe enseignante apprécie de voir « comment on s’occupait d’eux », de leur demander leur avis et
comment ils vivaient dans l’école.
Michel Merckx précise que la demande d’un gymnase n’est pas envisageable. Toutefois, il propose que
la salle des St-Martial, qui juxtapose l’école, soit utilisée et qu’un espace fermé déjà existant puisse
accueillir le matériel.
Il souligne l’importance d’utiliser tous les lieux mis à disposition. C’est pourquoi la salle de l’aide aux
devoirs qui n’est utilisée qu’une heure par jour peut être utilisée en salle d’arts plastiques la journée,
dès la prochaine rentrée scolaire.
Ce document d’auto-diagnostic va servir pour l’étude qui est portée par Tulle’Agglo. Il en résultera
différentes propositions d’architecte de la rénovation complète à une rénovation partielle des classes
maternelles et une construction partielle des classes primaires. Les propositions devront répondre aux
problèmes signalés.
Michel Mercks rappelle qu’en 2020, la construction bénéficiait de subventions avantageuses ; en 2021,
c’est la rénovation.

3. Travaux des vacances d’été
Consulter la commission sécurité afin d’envisager la suppression de l’escalier menant à l’espace des
ATSEM.
Si l’accord est donné, les services techniques supprimeraient cet escalier intérieur afin que la classe des
PS ne soit plus coupée par l’escalier.
Faire le tri de cet espace de stockage puis aménager l’ancienne garderie au sous-sol (sous la salle des
CP) en salle des maîtres.
Aménager la salle actuelle de l’aide aux devoirs en salle pour les arts plastiques en journée. A voir avec
les enseignants.
Utiliser la salle du conseil d’école en salle de classe. En attente de la décision des enseignants, cette
classe pourrait être celle des CM1 afin d’accueillir le nouvel enseignant dès septembre prochain.
Mettre des bancs autour de l’arbre de la cour du haut.
Voir comment pourrait être végétalisée sur une petite partie la cour du bas sans empiéter sur ce bel
espace.
Voir avec les enseignants comment peut être utilisée la salle des St-Martial en espace sportif avec
stockage du matériel.

4. Questions diverses
- Le constat a été fait de radiateurs chauds alors que des salles étaient inutilisées. Il manque des
thermostats au dortoir, dans les salles de garderie, la classe de CE2 et la salle du conseil d’école.
Un devis d’achats est en cours pour une pose au plus vite.
- Le personnel communal et les enseignantes demandent que soit trouvée une solution urgente
pour le dortoir. Même à cette période, la chaleur est largement ressentie.
- Luna Charbonnel termine son service civique au 30 avril. Elle est remplacée par Dorinelle
Maigne pour sept mois jusqu’au 30 novembre. Elle sera à l’école pour l’aide aux devoirs et
garderie en période scolaire puis sera mise à disposition de l’association ELAN à partir des
vacances d’été les lundi, mardi, jeudi et vendredi, soit 6h par jour.
Michel Merckx regrette que le volontaire service civique ne puisse pas réaliser une année
scolaire, soit neuf mois.

Le dernier conseil d’école aura lieu le 17 juin 2021.
La prochaine réunion de la commission est programmée au lundi 28 juin 2021 à 18h.

