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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 

CONSEIL D’ÉCOLE DU  16 mars 2021 

 
Convocation adressée le ….15/02/201….  par le Directeur de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le…16 mars 2021….., à ..18H , à l’école…en distanciel.. 
Secrétaire de séance :  Mme Darras 
 

Membres de droit présents 
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  

M. Biet, M. Laval Directeurs 

EDUCATION NATIONALE  

Mme Dupuis, Mme Faisant, Mme Lecoeur, Mme Février, Mme 
Bonneau, Mme Darras, Mme Delannoy 
 
 

Enseignantes 
 

Mme Coton, excusée IEN 

  

ELUS  

Mme Magnin 
M. Turpin,  
Mme Ferreira, Mme Rahmouni 
 

Présidente du SIRIS 

Maire SMA 
Adjointes 

PARENTS D’ELEVES  

Mme Serré, M. Prian, Mme Fabrigues 
 
 

Elu.e.s titulaires 
Élu.e.s suppléants 
 

LE DDEN  

Mme Quettier  

  

  

Membres invités 

Nom Qualité 

  

  
 

  

Membres absents 

Nom Qualité 

Mme Knopp, excusée  

  
 
 

Inspection de l’Education nationale 
Circonscription de Châteauneuf-sur-Loire 

RPI St Martin-d’Abbat & Germigny-des-Prés 
Écoles de la Charmille et du Grand-Clair 

11 classes 
45 110 St Martin-d’Abbat 
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Pour introduction, le Président nomme un secrétaire de séance : Mme Darras 

1. Approbation du compte-rendu du 1er Conseil d’école  

Le procès-verbal du 1er conseil d’école sera à disposition à l’école de la Charmille pour une 

approbation et une signature par tous les membres de droit dans les meilleurs délais. 

2. Présentation des nouveaux budgets scolaires  

Une somme globale de 14 000 € est allouée pour le fonctionnement des classes du RPI 

pour l’année 2021. En 2020, cette somme était de 18 000 €. 

C’est donc 4 000 € de moins que l’an passé et des lignes budgétaires annexes sont supprimées. 

Sur ce budget de 14 000 €, l’équipe enseignante décide de réserver 1 000 € pour le traditionnel 

cadeau de départ des CM2. 

Il n’y aura en revanche, ni livre de Noël ni spectacle de Noël financé par le SIRIS. 

 

3. Point sur le protocole sanitaire et ses implications dans le fonctionnement des écoles. 

Les principales mesures sont : 

Une application stricte des gestes barrières : lavage des mains 6 fois dans la journée, pas d’échanges de 

matériel, port du masque toute la journée et limitation du brassage entre classes. Les séances d’EPS en 

intérieur sont à la date de ce conseil d’école interdites. Les réunions de plus de 6 adultes ne peuvent plus se 

tenir en présentiel. 

Nous rappelons les trois mesures importantes à respecter de la part des familles : 

• Prise de la température avant de déposer l’enfant. 

• Garder son enfant en cas de symptômes (fièvre, toux sèche, fatigue…). 

• Informer l’école de la situation. 

Question : Les parents seront-ils informés lors de cas positifs dans une classe ? 

 Chaque situation est immédiatement signalée à l’inspection qui échange avec la cellule médicale 

« covid19 ». Après examen de la situation, les modalités d’information des familles sont 

communiquées au directeur. 

 

L’équipe enseignante est informée des dernières mises à jour du protocole sanitaire par l’envoi sans délai 

d’une « FAQ Covid19 » par le ministère de l’éducation nationale. 

Un courrier aux familles est en cours de rédaction. Il sera collé dans les cahiers fin mars. 

4. Bilan des actions pédagogiques du second trimestre  

Le protocole sanitaire limite fortement ou interdit la mise en place d’activités. 

Les séances piscines n’ont pas été autorisées. 

GDP :  

✓ Poursuite du travail sur le projet « Le son de l’eau » avec l’intervenante musicale et dans les classes 

en arts visuels, sciences… 

✓ L’interdiction du sport en intérieur a permis aux CP-CE1 d’expérimenter de petites randonnées  

de 3 km chaque lundi matin de la période 3 grâce à la présence de parents accompagnateurs. 

SMA  

✓ Cycle I : Fabrication d’hôtels à insectes en partenariat avec des étudiants de BTS, intervention 

d’une chirurgienne-dentiste pour une sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire. 

✓ Cycle II : Intervention USEP sur le thème Handisport, correspondance avec la maison de retraite. 

✓ Cycle III : Permis Internet avec la gendarmerie (BPDJ) et intervenant « intervention en milieu 

aquatique ». 
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5. Actions pédagogiques à venir et annulées  

GDP : Sortie pédagogique à Briare le 23 avril (sous réserve d’autorisation) 

Matin : Visite du Pont Canal, du fonctionnement d’une écluse et du port de plaisance. 

Après-midi : Théâtre de marionnettes « Lili à l’infini… » au théâtre de l’Escabeau. 

Classe des CP-CE1 : Intervention en classe autour de l’histoire de Petit Pierre, traitant des thèmes du 

handicap, du harcèlement, de l'art brut et du up-cycling. 

Les bibliothécaires de St Benoit sur Loire interviendront à l’école pour lire des livres, raconter des 

histoires et renouveler le fonds de livres. 

 

SMA : Les séances de piscines programmées sur les deux premiers trimestres n’ont pas pu être 

réalisées (protocole sanitaire). 

La classe de découverte budgétée en 2020 est définitivement annulée. 

Projet « Boîte à fourmi » pour les MS-GS et sortie nature le 25 mai, Mini-Usépiades en cycle I. 

Un Carnaval est programmé pour le vendredi 23 avril (école du Grand Clair à Briare ce jour-là). 

Le projet de fresque murale sera finalisé avec le retour du beau temps. 

 

6. Point sur les intervenants musique  

GDP : Mme Guéquière, intervenante musique rémunérée par la Communauté de Communes du val de 

Sully intervient 1 heure par semaine (30 min par classe), le vendredi. Les enseignants en sont très satisfaits. 

SMA : M. Lechaux intervient en tant que stagiaire non rémunéré.  

L’équipe enseignante souhaite pouvoir bénéficier l’année prochaine  

d’un intervenant musique, dispositif qui a été abandonné il y a 2 ans. 

 

7. Bilan des visites DDEN  

Voici les points relevés lors de la visite du 15/01/2020 à GDP : 

• Entourage  des plaques d'égout est à regarnir.       

• Clôture côté parking est à consolider.   

• Quelques salles restent non identifiées        

• Besoin d'un poste duo (téléphone) ➔ équipement réalisé le 08/03/21   

• Le remplacement des stores coté parking dans la classe de M. Biet est à envisager.   

• Les dérouleurs d’essuie-main se bloquent très régulièrement.   

• Echange mobilier entre les deux écoles ➔ réalisé le 08/11/20    

• Exercices de sécurité pour le restaurant scolaire à prévoir (SIRIS).  

 

SMA 

• Les exercices de sécurité pour la cantine et la garderie sont à prévoir. 

• Installations électriques à risque (utilisation de rallonges) : En partie réparé. 

• Absence d’une 2ème sortie de secours dans une classe : travaux programmés en juillet 2021. 

• Accès handicapé manquant : Une rampe a, depuis la visite, été installée. 

 

    

8. Retour sur les PPMS  

GDP : Exercice de Mise en sécurité « Risque Majeur » réalisé « à minima » en tenant compte du protocole 

sanitaire (sans brassage des deux classes) le 28/01/21. 

SMA : Alerte incendie et « Alerte Intrusion avec confinement » réalisés.  

Reste à faire « Alerte Intrusion avec fuite ». 
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9. Les demandes et réalisations (matériel et travaux)  

Mme Ferreira demande que la liste des travaux soit communiquée début mai pour que le SIRIS et les 

municipalités puissent s’organiser avant juillet. 

L’équipe enseignante renouvèle son intérêt pour équiper des classes avec un VPI.  

 un projet « Label École Numérique » et son financement à part égale commune / Éducation 

nationale est en cours de finalisation. L’équipement est inscrit au budget. 

Demande d’assainissement sous le préau dont certains secteurs sont quotidiennement souillés par des 

fientes d’oiseaux et du guano de chauves-souris. 

Le plafond du réfectoire de SMA a été abaissé pour réduire le volume sonore. 

M. Laval signale que le mobilier (tables et chaises) risque d’être insuffisant face aux effectifs de la rentrée 

2021. Ce problème est récurrent. 

10. Questions des parents  

M. Biet précise qu’il est important que les questions soient aussi envoyées au Siris avant le conseil d’école. 

 

-Point sur la gestion du Covid 

Quel est le protocole sanitaire actuel ? voir point 3 de ce compte-rendu. 

 

Quelle est l'organisation de la cantine ? 

 

 Place fixe pour chaque enfant et distanciation de 2m entre chaque classe. 

Chaque enfant apporte sa gourde et le pain n’est plus en libre accès dans les corbeilles. 

Pour respecter ces contraintes, une classe de CM2 mange désormais au 1er service avec les élèves de 

maternelles. 

À GDP, sur le temps de service de cantine, une des deux agents quitte la cantine le temps de désinfecter les 

classes comme l’exige le protocole. C’est une tâche supplémentaire sur le même temps initial. 

 

Combien reste-il de boîtes de masques donnés par l'APE ? ➔ 3 boîtes à SMA et 1 boîte à GDP 

Nous devrions recevoir prochainement de nouveaux stocks de masques de l’inspection. 

 

Combien de cas positifs sur les 2 écoles ? 1 cas à GDP et 3 cas à SMA. 

Est-ce que les tests salivaires vont être mis en place ? Aucune information sur ce sujet n’est arrivée dans les 

écoles. 

 

-Projets et activités scolaires 

Est-ce que les séances de piscine sont maintenues ? voir point 5. 

 

Quelles activités sont prévues par les enseignants dans ce contexte ? Chaque classe des deux écoles s’est 

adaptée au protocole et propose des activités sportives en extérieur (maternelle, EPS en intérieur autorisé). 

 

Quelques propositions de l'APE: mini-ferme ou intervenants qui se déplacent à l'école, marche à la place 

des activités sportives annulées ( comme effectué à l'école de GDP). 

 Les enseignantes de maternelles renouvèlent leur  intérêt pour le projet « mini-ferme » et vont 

prendre contact avec les personnes ressources. 

 

-Cantine/ Garderie 

Face à l'augmentation des tarifs de la garderie et de la cantine, nous avons beaucoup d'interrogations de la 

part des parents qui souhaitent savoir pourquoi ? ➔ Le SIRIS traversent des difficultés financières liées en 

partie au précédent confinement.  
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Les recettes s’élevaient à 170 000 € en 2019 et à 90 000 € en 2020. 

Les municipalités ont apporté 20 000 € supplémentaires au budget SIRIS. 

 

Où en est l'appel d'offre pour un nouveau prestataire ?  

 Mme Ferreira a pris contact avec un cabinet de conseil pour aider le Siris à faire le bon choix. 

Le devis exorbitant ne permet pas de poursuivre plus loin la prospection avec ce cabinet. 

Mme Serré demande une suite  au rendez-vous demandé en janvier pour évoquer le détail des tarifs cantine 

et prestataire. 

M. Laval souhaite avoir des précisions sur le fait que l’école est très impactée par les difficultés financières 

rencontrées au niveau de la cantine et de la garderie. M. Laval craint que cette situation se prolonge sur les 

prochaines années. 

M. Turpin rappelle qu’il est difficile aux communes d’aider de façon plus importante le Siris. 

 

Les parents élus s’interrogent sur ces difficultés financières et s’inquiètent pour l’avenir. 

 

        Fin de la séance à 19h30 

 

 

 

 

 

 

Le  16 mars 2021 
 
à  Germigny-des-Prés, St Martin d’Abbat et distanciel 
 
Le directeur de l'école, président de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
BIET Christophe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
 
Nom, prénom, signature 
 
DARRAS Valérie 
 

  


