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Compte-rendu de la commission des affaires scolaires
Lundi 27 juin 2022 à 18h
Présents : ARNOULT Christiane, BEDESSEM Julia, BETAILLOULOUX Marion, COMBES Marie-Ange,
DUCLOUX Béatrice, DURAND Aurélie, HEIDERICH Claudine, LACROIX Jean-Marc, MERCKX Michel, ,
POUCH Agnès, ROUSSEAU Béatrice, SOULARUE Séverine, VALETTE Nathalie
Isabelle ROSA, directrice du groupe scolaire à la rentrée de septembre 2022
Et Céline DIAS, directrice du centre de loisirs, ELAN
Excusés :, BONFANTI Julie, BOUILLAGUET Aurélie, GAUTHIER Stéphanie, LAFOND Séverine, LONGY
Hervé, POMMET Pierre-Jean, PERONNE Céline.
Secrétaire de séance : HEIDERICH Claudine
________________________
Merci à Céline DIAS pour sa présence et son organisation de la salle. Les membres ont pu visiter et apprécier
les différentes salles du centre de loisirs.
Un tour de table est fait afin de se présenter à Isabelle ROSA, nouvelle directrice de l’école. Elle conservera
la classe de CE1.
Un rappel est fait sur le fonctionnement de la commission des affaires scolaires : échanges entre
représentants des enseignants, du personnel communal de l’école, des parents d’élèves et des élus avec
cinq réunions par an.
Michel Merckx demande aux membres présents si de nouvelles personnes veulent intégrer la commission.
Les enseignantes réfléchissent à un changement.
1. Point COVID-19
Le COVID est reparti un peu au sein de l’école avec une enseignante.
Cette dernière est remplacée ce lundi 27 et mardi 28.
Les remplacements du personnel municipal ont pu se faire entre celles présentes.
2. Effectifs
Avec le départ de plus de 30 élèves de CM2 et une arrivée à ce jour de seulement 18 élèves au total, les
effectifs sont en baisse.
Il est rappelé que la règle des effectifs se fait sur les classes de CP, CE1 et CE2 avec un nombre d’élèves qui
ne doit pas dépasser 24 élèves par classe.
Un flyer pour valoriser l’école est en cours de finalisation. Un flyer « court » avec un QR code qui renverra
sur une page du site internet où les personnes intéressées pourront trouver plus d’informations et
télécharger le flyer complet.
Le flyer sera mis chez des commerçants, aux marchés de producteurs de pays, …

3. Personnel Cantine, garderie et aide aux devoirs
Le cuisinier, Pierre DUMOND, est apprécié par les enfants, les enseignants et l’ensemble du personnel.
Une offre d’emploi avait été publiée et cinq candidats ont été reçus dont une personne avec une
qualification et expérience confirmées. Ce candidat a déjà un emploi et a le concours d’agent de maîtrise.
Nous lui indiquerons que le poste sera à nouveau vacant d’ici quelques années. Tous les candidats non
retenus seront avertis.
Pierre DUMOND sera recruté.
Concernant le personnel de garderie et ménage, Isabelle et Louise partent et seront remplacées.
Laëtitia CHANCY prendra la place de Liliane CHAPPOUX comme ATSEM à partir de novembre 2022.
Laëtitia sera elle-même remplacée.
Afin d’organiser le planning du personnel à partir de novembre, une réunion sera programmée à la
rentrée.
Léa RIGAUDIE, qui habite Naves, arrivera en service civique à partir de septembre. Elle participera à la
garderie et à l’aide aux devoirs. Elle pourra apporter un appui à Céline DIAS sur le projet tri, antigaspillage à la cantine.
Un parent d’élèves dit sa satisfaction des activités diversifiées proposées à la garderie qui ont évolué en
deux ans. Ses enfants sont satisfaits de la garderie.
Michel MERCKX indique qu’un enfant a été exclu pendant 15 jours de la garderie et de la cantine. Il
devrait revenir à la rentrée et sera exclu définitivement au moindre problème pour son non-respect du
règlement.
Les Assistantes de vie scolaire (AVS) n’ont pas encore reçu leur affectation.
4. Commission cantine
Christiane ARNOULT rappelle que le test sur le gaspillage à la cantine, effectué sur quatre jours, a permis
de constater qu’il y avait peu de déchets et qu’il serait difficile de faire moins.
Le cuisinier joue bien le jeu et les enfants et personnel de cantine sont contents de garder le même
cuisinier.
Il a été tenu compte des remarques : varier les menus, proposer moins de « graines », le pain et l’eau ne
sont plus sur la table à l’arrivée des enfants mais servis avec l’entrée.
Elle propose qu’une pesée soit réalisée une fois par an pour voir l’évolution.
A la veille de toutes vacances, une réunion du « groupe menus » sera programmée afin de proposer
l’utilisation des produits restants pour éviter toute perte. En conséquence, des petites variations sur les
menus prévus pourront donc être effectuées.
5. Livret du civisme
Un projet du livret circule entre les membres de la commission. Il sera finalisé et distribué à la rentrée
scolaire aux élèves de CE2, CM1 et CM2.
Son but est de mieux faire connaître la commune aux élèves, de les impliquer aux activités existantes et
de leur permettre d’échanger avec des habitants.

6. Travaux des vacances d’été
• La classe de CP est en cours de rénovation et elle sera opérationnelle à la rentrée avec un
tableau VPI neuf. Tout ce qui est dans la salle actuelle des CP sera remis dans la nouvelle salle.
•

Rafraîchir la future salle des maîtres : le contenu de la salle est stocké en partie sous le préau. Il
est important de faire un tas « à garder » et un « à débarrasser ». Voir si les parents sont
intéressés et ensuite les services techniques emporteront le reste à la Ressourcerie.
Il est proposé un vide préau et la directrice envisage un vide classe.

•

La directrice trouve que la photocopieuse est éloignée du bureau du directeur. Michel lui
indique qu’avec la rénovation, la classe de CE1 ainsi que le bureau du directeur seront déplacés
à la place de l’actuelle garderie. Ou voir si elle peut avoir une imprimante dans son bureau.
• Il rappelle que la prochaine tranche n’est pas décidée et sera discutée avec l’architecte : soit
rénovation des autres classes de primaire soit les classes de maternelles.
La réflexion porte aussi sur le déplacement des classes maternelles car l’amiante devra être enlevée. Il
avait été évoqué, lors de la dernière réunion de la commission des affaires scolaires, la possibilité de
déplacer les classes maternelles au centre de loisirs à Lestrade, où se tient cette réunion du 27 juin.
Après visite des enseignantes de maternelles à ELAN, ce n’est pas envisageable en raison du manque de
sanitaires, d’un dortoir pas suffisamment grand et une logistique en début et fin de vacances
compliquée.
Deux ou trois salles devront être utilisées dans l’enceinte de l’école.
•

Portails fermés en Vigipirate : la directrice s’interroge sur la possible mise en place d’un
interphone pour une ouverture à distance. Au pire, une sonnette au niveau des classes
primaires pourrait être installée. Il sera alors nécessaire d’avertir les parents.

•

Révision annuelle des vélos et nettoyage du local
Les services techniques seront avertis.

•

Classe de CE2 : voir s’il est possible de changer le sens d’ouverture de la porte vers la gauche au
lieu de la droite et vérifier la clé du sas qui fonctionne mal.
Les joints des fenêtres sont également à revoir.
Comme le nombre d’élèves est plus important, 5 tables et 5 chaises supplémentaires seront
nécessaires pour la rentrée.

•

Classe des MS : sur le même meuble, la poignée est cassée et les taquets sont à faire

•

Le panneau des menus en haut n’est pas lisible : il sera regardé

•

Salle des maîtres : les enseignantes auront besoin de quelques éléments pour fonctionner
comme un tableau d’affichage Velléda aimanté, d’un réfrigérateur ou d’un réfrigérateur
commun.
Michel MERCKX propose de voir directement Isabelle ROSA qui pourra être présente à l’école le
vendredi 8 juillet à 9h.

7. Questions diverses.
 Les enseignantes demandent que la tonte et le débroussaillage à proximité de l’école soient
évités les jours d’école et faites plutôt les mercredis matin.
 Esplanade Joséphine Baker : merci à Liliane pour sa prestation (reprise de la chanson « j’ai deux
amours »), lors de l’inauguration de l’esplanade le 10 juin. D’autre part, son fils, Brian
BOUILLON-BAKER a apprécié la rencontre avec les élèves de CE2 qui n’ont pas pu poser leurs
questions mais ont dû répondre à celles de Brian.
 Médiathèque : il y a quelques jours, une bénévole a fait une lecture aux élèves de MS à la
médiathèque. Les enseignantes espèrent que ce type d’animation sur le temps scolaire avec la
médiathèque, lecture d’album, puisse être renouvelé.
Les enseignantes de maternelles changent les stocks de livres trois fois dans l’année.
Les élus remercient l’ensemble des membres pour leur présence et leur assiduité. Un pot de fin d’année
scolaire a clos la réunion.
La prochaine réunion de la commission des affaires scolaires sera fixée en début d’année scolaire.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

