Compte rendu du conseil d’école
du 16/02/2021
Personnes présentes : (limitées à 6 en raison de la crise sanitaire)
Mme. BOUVIER, vice-présidente du SIVOM
Mme GUIOT, Mme SOULA, Mme GUILLEMIN déléguées des parents d’élèves
Mme CARO, M. RODRIGUEZ, enseignants
Excusés :
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale
M. SCHWAEDERLE, président du SIVOM
Mme VALTER, Mme CENDRE, Mme KAUTZ, Mme FICK déléguées des parents d’élèves

Début de la séance : 18h00

1-

Effectif prévisionnel rentrée 2021

Mme Marchal est en congé maternité depuis le 5 janvier 2021 et jusqu’au 5 juillet 2021.
Suite à cette absence, Mr FUND KENTIN a été nommé pour assurer son remplacement.
2-

Effectif prévisionnel rentrée 2021

Actuellement, 80 élèves sont scolarisés en élémentaire.
Prévisions septembre 2021 :
CP : 12
CE1 : 18
CE2 : 16
CM1 : 16
CM2 : 16 Total 78 élèves
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Evaluation CP de milieu d’année

Les évaluations ont eu lieu du 18 au 22 janvier, 2 élèves ont été détectés à besoin.
Ces 2 élèves sont déjà suivis et bénéficient d’une adaptation de leur scolarité.
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Sécurité

Un exercice incendie a été réalisé le 4 janvier 2021.
L’ensemble des classes et du personnel a évacué le bâtiment et s’est réuni au point de
rassemblement en 2 minutes et 45 secondes.

Un exercice attentat-intrusion a été réalisé le 25 janvier 2021.
Les élèves ont été confinés dans leur classe suivant les préconisations du PPMS.
L’exercice d’une durée de 15 minutes a montré que les enfants sont positionnés dans leur
zone de protection et silencieux en 3 minutes.
Un prochain exercice incendie est prévu lors de la période suivante avec évacuation d’une
classe à partir du deuxième étage.
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Activités et projets à venir

En raison de la crise sanitaire, aucune activité péri-éducative n’a eu lieu depuis le précédent
conseil d’école.
A venir :
Des ateliers sur le thème des cosmétiques, auront lieu le 13 et le 16 avril pour l’ensemble des
4 classes.
Le financement de cette activité sera pris en charge par la ruche de Pulligny et par
l’association MJD
Les séances de natation pour les élèves de CP et de CE1 à la piscine de Mirecourt auront lieu
à partir du vendredi 5 avril 2021, si les conditions sanitaires le permettent.
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SIVOM

Remerciements :
-

Nous remercions le SIVOM pour la modification du code du portillon
Nous remercions le SIVOM pour l’abattage du chêne et la plantation de 2 tilleuls.

Demandes et projets en cours :
-

Déneigement de la cour :

Pour faciliter l’accès aux bâtiments, nous aurions besoin de 3 passages : 1 portail-maternelle,
1 portail-cantine et 1 cantine-préau.
Il n’est pas nécessaire de déneiger la cour en entier, car en cas de gel-dégel, les plaques de
glace augmentent le risque de chute.
-

Travaux

Le néon au-dessus de la classe de M. MARIE s’allume par intermittence.
Le portail est déréglé et frotte au sol. La platine de la gâche a perdu une vis.
Le visiophone dans le bureau de direction ne permet pas de communiquer avec les personnes
demandant d’accéder à l’école.

Le chéneau du côté gauche de la façade avant est bouché, l’eau coule sur la façade et en cas
de vent peut entrer dans les classes.
-

Demandes

L’ordinateur de la classe de Mme CARO est ancien et demanderait à être remplacé.
-

Projet

Le réaménagement du préau et de l’environnement de la cour est engagé.
L’équipe enseignante se réunira prochainement pour donner son avis et ses besoins sur la
future réhabilitation.
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Action menée par l’association Madon Juniors Découvertes

- Organisation d’une vente de fromage du Jura en février 2021. Opération réussie puisque le
total des ventes s’élève à 10138 € (le bénéfice n’a pas encore été calculé).
Un grand merci aux membres actifs de MJD !

Conseil d’école n° 3 : mardi 15 juin 2021

Fin de la séance : 20 h30

Le directeur : M. RODRIGUEZ

