Mairie de Naves
1, rue de l’hôtel de Ville
19 460 NAVES
Tél. : 05.55.26.60.16
mairiedenaves@gmail.com
naves19.fr

Compte-rendu de la commission des affaires scolaires
Lundi 13 décembre 2021 à 18h
Présents : ARNOULT Christiane, BETAILLOULOUX Marion, BOUILLAGUET Aurélie, COMBES Marie-Ange,
DUCLOUX Béatrice, DURAND Aurélie, HEIDERICH Claudine, LACROIX Jean-Marc, MERCKX Michel,
POMMET Pierre-Jean, POUCH Agnès, VALETTE Nathalie
Excusés : BEDESSEM Julia, BONFANTI Julie, GAUTHIER Stéphanie, LAFOND Séverine, LONGY Hervé,
ROUSSEAU Béatrice, SOULARUE Séverine
Secrétaire de séance : HEIDERICH Claudine
________________________
1. Point COVID-19
Depuis le 9 décembre, les mesures sanitaires liées au COVID-19 ont été renforcées : port du masque,
gestes barrières et séparation des élèves par classes, désinfection de tous les supports sensibles un
maximum de fois, aération des pièces…
Des enfants de l’école ont été cas contact mais pas il n’y a pas eu de cas avéré.
Aucun test salivaire n’a été réalisé à l’école car c’est l’ARS qui décide quelle école sera testée.
Michel Merckx a transmis un mot à l’ensemble des parents afin de leur rappeler que le port du masque
est obligatoire lorsqu’ils vont à la garderie ou à la salle de l’aide aux devoirs.
Les enseignantes signalent que la poubelle du bloc WC des CP CE2 déborde au cours de la journée. Elles
souhaiteraient que celle-ci soit vidée deux fois par jour.

2. Cantine
A la rentrée, Sylvie Madelmont prend sa retraite à partir de janvier 2022 et sera remplacée par Pierre
Dumond.
En effet, après avoir reçu plusieurs personnes, Pierre Dumond, qui vient d’être licencié, a été retenu et
sera disponible à partir de la rentrée de janvier.
Embauché à temps complet, il prendra en charge la gestion complète des repas, de la commande
jusqu’au service. Il travaillera seul pour préparer les repas. Louise ne devrait plus intervenir pour aider à
préparer les repas.
Une réunion de réorganisation avec le personnel de la cantine se tiendra le mardi 14 décembre.
Jean-Marc Lacroix indique les difficultés à trouver un cuisinier dans une école et souligne la chance
d’avoir eu trois candidatures.
Les menus continueront à être validés par Julie Bonfanti et la diététicienne, Nathalie Valette.
3. Travaux de rénovation de l’école
Les premiers travaux ont débuté avec le désamiantage qui est terminé pour la création de l’ascenseur.
La prochaine étape débutera aux vacances de février afin d’éviter tout bruit pendant le temps scolaire.
Un moyen de circulation pour les enfants sera proposé. Michel Merckx reste à l’écoute des enseignants
si des problèmes devaient survenir.

D’autre part, Michel Merckx va voir Pierre Brudieux afin de fixer les prochaines tranches et propose
qu’une réunion d’organisation de la prochaine tranche soit réalisée avec les enseignants.
4. Séjour des CM1 à Bugeat
Les CM1 vont bénéficier d’un séjour à Bugeat sur le thème « cirque et activités innovantes » du 23 au 25
mars 2022. Michel Merckx salue cette initiative.
Le coût sera pris en charge pour 30% par la commune, 40% par le Conseil départemental et 30% par les
familles. Le coût par élève pour les familles sera de 68,40€.
L’enseignante souhaiterait faire intervenir des professionnels extérieurs, pendant quelques heures (hors
temps scolaires et hors activités), pour une animation autour des jeux de société.
Ce coût supplémentaire serait aux environs de 400 à 500 euros. Michel Merckx propose que ce montant
soit pris en charge par l’association des parents d’élèves. Un devis précis sera transmis par l’enseignante
aux parents d’élèves. Marion Bétaillouloux de l’APE verra l’enseignante vendredi lors de l’animation
avec le Père Noël.
Jean-Marc Lacroix rappelle que la DDEN peut aider des projets pédagogiques jusqu’à 200 euros, la
facture ne doit pas être acquittée.
5. Aide aux devoirs
Aucune candidature pour être volontaire du service civique n’a été reçue au 1/12.
Toutefois, une potentielle candidature serait possible pour la rentrée de janvier.
De 15 à 20 enfants sont régulièrement à l’aide aux devoirs à partir de 17h.
Pendant le mois de décembre, l’aide aux devoirs a été assurée par des élus et une bénévole.
S’il n’y a pas de service civique en janvier, du personnel sera redéployé sur l’aide aux devoirs afin de
conserver le nombre d’heures au personnel actuel.
Toutefois, en janvier, Louise sera en stage et le temps de mettre en place les nouveaux horaires, Michel
Merckx propose qu’un ou plusieurs parents d’élèves puissent être bénévoles.
6. Questions diverses
- Travaux signalés :
➔ Plusieurs robinets au bloc WC fonctionnent mal : un au niveau CP CE2, le bouton poussoir ne
revient pas pour être fermé. Celui des toilettes de la cour, proche du mur de la cantine, reste
ouvert. A revoir tous les boutons poussoirs des lavabos et voir le type de bouton poussoir.
➔ L’enseignante des CM2 indiquera le nombre de chaises et de tables à remplacer : Michel
Merckx passera avec Laurent Espinasse.
➔ Dortoir : les radiateurs ne chauffent plus – le climatiseur est utilisé en inversé.
➔ GS : voir l’enseignante pour fixer des étagères au mur
➔ MS : voir l’enseignante pour changer des taquets d’étagères défectueux
➔ Va et vient entre la cour de la garderie et l’étage des maternelles ne fonctionne plus
Et le détecteur extérieur entre GS et MS ne tient pas.
➔ Réviser les vélos
➔ Agnès recherche une cloche afin d’éviter de crier pour rassembler les enfants lors du
déjeuner. Elle pourrait être mise à un poteau au niveau de la cantine.
➔ Téléphone : deux téléphones ont été donné aux classes de maternelles dont un qui ne
fonctionne pas. Elles n’ont besoin que d’un téléphone.
-

-

A REVOIR
➔ Marquage dans la cour à refaire le rouge et blanc.
➔ Problème des pigeons
➔ Sol au tobogan

Les enseignantes de maternelles demandent si Liliane Chappoux, ATSEM, qui part en retraite à la
rentrée de septembre 2022, sera remplacée. Michel Merckx confirme qu’elle sera remplacée.

-

Nom de l’esplanade : une classe de 3e du lycée Edgard Pisani pourrait participer à ce projet. Aussi, un
rendez-vous avec les 3 enseignantes du cycle 3 et les deux enseignantes du lycée (français et histoiregéographie) sera organisée en janvier.

-

La mise en place du passeport du civisme est reportée à la rentrée de septembre 2022.

La prochaine réunion de la commission des affaires scolaires aura lieu le lundi 7 février à 18h.

