
    

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE N°2 DU 17 FÉVRIER 

2022 

 

Le Conseil d’école débute à 18h30. En visio. 

 

Sont présents :  

Madame BLANCHE-BARBAT, Inspectrice de l’Éducation nationale de la 7e circonscription 

Monsieur PIETRASANTA, Délégué départemental de l’Éducation nationale (DDEN)  

Onze représentants de parents d’élèves : pour la FCPE, Mesdames BEAUGRAND, DA 

CRUZ, TIRRITO HOARAU, BENCHOURAK ; pour l’AIBCN, Mesdames LE MAITRE, 

COPPENS, Messieurs NOTA et IANNI. 

Treize enseignants : Mesdames CARTON (PS), Madame MARTIN (mi-temps PS/MS), 

BARDON (mi-temps PS/MS), NICOLAS (MS/GS), PACÉ (MS/GS), COAT (GS/CP), 

GUICHARD (CP) MAHÉ (CE1), GARCIA (CM1), RICHARD (CE2/CM2) et HARDY 

(CE2/CM2). 

Messieurs SALMON (CE1/CE2), GILBERT (directeur, CM1 à mi-temps). 

Pour la mairie : Mesdames COLOMBEL, LEBEGUE, HIRTZ et VAUCHERET-PERRIER 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 
Élèves, parents et enseignants ont beaucoup souffert les trois derniers mois. 
 
Le directeur rappelle que la situation a été très compliquée à partir de fin novembre, début 
décembre ; à cette période, à partir de 3 cas positifs, la classe fermait et cela a été lourd de 
conséquences. 
 
Cela a continué à être compliqué en janvier ; l’assouplissement du protocole sanitaire a 
stoppé les fermetures de classes, mais le nombre de cas positifs est resté élevé et les 
classes étaient largement incomplètes. 
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Depuis fin janvier cela va mieux, même s’il y a encore de nombreux cas. 
 
 
L’impact sur les résultats est compliqué à estimer. Les fermetures de classe n’ont pas été le 
plus difficiles ; c’est le fait d’avoir des classes en sous-effectif sur le long terme qui a gêné 
les enseignants dans la progression des apprentissages ; l’envoi de document de travail aux 
élèves confinés ne permettait pas de progresser convenablement.  
 
L’impact du padlet dans la communication reste à évaluer. 
 
 
PROJETS 
 
Classe découverte CE2 (CE1/CE1, CE2/CM2 A & B – M. SALMON, Mmes RICHARD et 
HARDY) 
 
Monsieur SALMON explique que la classe découverte s’est bien déroulée. Elle a été dense 
et profitable aux élèves. 
 
Les enseignants expriment leur satisfaction de la réalisation de ce projet. 
D’autant plus que cela s’est déroulé en pleine crise de Covid, que certains élèves n’ont pas 
pu partir en raison de tests positifs, et qu’il a fallu tester de nombreuses fois les élèves sur 
place.  
 
1 rapatriement a eu lieu. 
 
L’ensemble des partenaires s’est engagé pour que ce projet se fasse (IEN, mairie, école). 
 
L’envie de partir, de faire profiter aux élèves d’une expérience unique a été le principal 
moteur pour s’y engager. 
 
Les enseignants expliquent le rôle très compliqué de devoir tester les enfants (ce n’est pas 
de leur compétence). 
 
Les parents d’élèves remercient l’équipe. 
 
La mairie est également ravie. 
 
Madame RICHARD explique qu’une restitution sera faite aux parents. 
 
Classe de Madame PACÉ, MS/GS B 
La classe se déplacera le 18 mars à la Philharmonie de Paris pour y faire deux ateliers sur la 
journée entière. Les enfants pique-niqueront sur place. 
 
 
Projet culturel financé par la mairie : danse 
Toutes les classes de maternelle et de CP (soit 6 classes au total) sont engagées dans un 
grand projet culturel et artistique autour de la danse. Guidés par un intervenant agréé, les 
élèves s’exercent à des chorégraphies sur le thème des contes et légendes, chaque classe 
ayant une créature fantastique attribuée. 
 
La question de la restitution, de la représentation est posée, à savoir si une salle sera 
disponible pour le spectacle. 



Madame COLOMBEL explique que l’utilisation d’un spectacle est en réflexion, et que 
l’équipe aurait refusé le gymnase Jean Jaurès. L’équipe ne s’est pas prononcé sur cette 
possibilité – ils souhaitent la visiter avant. 
Une possibilité reste ouverte si la future salle de loisirs est livrée dans les temps. 
 
Ferme pédagogique  
 
L’équipe enseignante souhaite faire intervenir une ferme sur l’école. 
 
Retour sur le spectacle de Noël 
 
Les enseignants ont trouvé le spectacle très adapté aux élèves. Il était de qualité. 
Madame l’Inspectrice plussoie. 
 
Projet culturel financé : théâtre sonore pour les classes de CE1 et CE1/CE2 
 
Aurélien VALLÉ a commencé les interventions auprès des élèves : mise en voix d’une 
histoire, écoute et création de bruitages. 
 
Ce projet s’inscrit dans un travail pédagogique autour du théâtre dans les deux classes. 
 
Défis scientifiques  
 
Dans le cadre des défis scientifiques du 92, Mme HARDY souhaiterait faire appel à un 
architecte. 
 
Aqual’eau  
 
Certaines classes assisterons à une présentation. : spectacle autour de la préservation de 
l’environnement.  
 
 
CARTE SCOLAIRE 
 
Il y a une possible ouverture de classe pour l’an prochain (en GS). 
 
Les taux de décharges des directeurs sont amenés à changer également (pour ce qui 
concerne Gramme : à partir de 11 classes, un directeur serait déchargé à 75% et à partir de 
12 classes, 100%). 
 
Tout reste à confirmer. 
 
 
QUESTIONS ENVISAGÉES AVEC LES PARENTS D’ÉLÈVES 
 
Harcèlement - climat scolaire  
 
Mme HARDY a fait la première séquence de la mallette. La 2e est à venir avec pour thème la 
place dans le groupe. 
Les classes de cycle 3 suivront 
 
Mme BEAUGRAND s’interroge sur l’accès des enfants aux « contenus » des écrans et 
souhaiterait la mise en place d’une prévention. 
 
 



Numérique  
 
Le directeur demande à la mairie quelles sont les prochaines orientations/investissements 
dans le numérique à venir. 
 
Mme COLMOBEL rappelle que Gramme dispose :  

- de deux postes fixes (un dans le bureau, un dans la salle des maitres) 

- de trois TNI 

- de deux mallettes d’ordinateurs  
 
La priorité 2021 2022 est la maintenance sur Gramme 
 
La mairie a fait une demande de matériel de 170 00 € à l’Etat dans le cadre du plan de 
relance, mais en l’absence de réponse, il faut considérer que rien ne sera obtenu. 
 
La mairie souhaite investir 95 000 € dans l’équipement numérique des écoles en 2022, en 
pérennisant voire en augmentant ce budget dans les années à venir. 
 
2 classes mobiles de tablettes devraient faire leur apparition sur la commune, que la mairie 
avec l’IEN affecteront sur une école de la commune. 
 
Le directeur explique qu’après avoir échangé avec l’équipe, il s’avère que les enseignants 
souhaiteraient disposer d’un accès dans les classes, avec au moins un poste, ainsi qu’un 
outil de projection (TNI, VPI, vidéo projecteur, etc-). 
 
La mairie explique qu’un questionnaire adressé l’an dernier aux écoles est utilisé pour guider 
les prochains investissements.  
 
Madame HARDY explique sa difficulté à pouvoir enseigner en utilisant le numérique ; 
notamment dans le cadre d’un apprentissage en histoire/géographie, pour lequel elle 
dispose de nombreux dossiers informatiques, qu’elle ne peut pas utiliser convenablement 
car elle n’a pas accès à internet. Elle dispose d’un ordinateur relié à un projecteur, mais sans 
accès internet.  
Madame HIRTZ estime que c’est un défaut de signalement du directeur, avant de réaliser 
que c’est un ordinateur et non un TNI, et qu’il est donc normal qu’il n’y ait pas internet. 
 
Madame l’Inspectrice explique que malgré tout, il est possible de travailler et d’avancer sur le 
numérique avec les outils à notre disposition. 
 
Odeurs de canalisation / chauffage  
Concernant les odeurs, Madame HIRTZ explique que c’est un problème structurel du 
bâtiment. 
Concernant le chauffage, Madame HIRTZ estime que cela aurait dû être signalé à la mairie - 
le directeur explique qu’il a fait deux remontées à ce sujet. 
 
Séances de rattrapage en natation  
Les parents d’élèves souhaiteraient savoir s’il était possible de faire quelques séances de 
natation en plus pour certaines classes. En effet, touchés depuis 2 ans par le covid, certains 
élèves n’ont pas fait suffisamment de séances. 
 
UFSBD  
A la question de savoir si la mairie voudrait bien s’engager sur un plan de sensibilisation en 
lien avec cet organisme, la mairie répond qu’elle n’a pas vocation à couvrir ce genre de 
projet. 



 
Autres  
Madame COLOMBEL aimerait connaitre le projet d’école. Madame l’Inspectrice explique que 
la rédaction des projets d’école a été mis en suspens avec la crise du covid et que le travail 
dans les écoles va reprendre. 
Le directeur explique qu’il sera présenté au Conseil d’école n°3. 
 
Madame VAUCHERET-PERRIER, directrice du périscolaire détaille l’ensemble des 
interventions, ateliers qui ont eu lieu depuis le début de l’année. 
 
Le prochain projet d’école aura lieu le 16 juin, 18h30. 

 

 

 

 

 

 

 


